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L'avenir en intelligence collective
Economie
Rapatrier le travail chez nous en Suisse, utiliser les compétences locales, recréer une
économie basée sur le commerce équitable.
Le modèle proposé est celui de la hiérarchie horizontale, soit considérer que chacun a un
rôle important à tenir dans le collectif, tous les protagonistes sont importants et
indispensables les uns aux autres. D'où des prises de décision collectives, et une vision
d'ensemble permettant aux entreprises d'être ancrées dans la réalité économique et plus
humaines. Les richesses redistribuées avec plus de bon sens.
Résolument tourné vers un avenir propre et sûr pour tous les terriens, et donc aussi nos
enfants, (les grands oubliés des débats politiques !) investir dans les énergies propres et
renouvelables.
Faire le choix maintenant, c'est s'épargner des catastrophes écologiques et économiques.
Les financements privés suivent toujours ceux des états, d'où l'intérêt d'avoir une vision
d'avenir claire, avec une vraie détermination politique, pour un état fort et solide.
La croissance est terminée, les économistes le disent. Vient le temps d'une autre ère, plus
équitable et généreuse. Car la fin de la croissance n'est pas la fin de l'économie, mais bel
et bien la renaissance de la circulation saine de l'argent comme moyen de favoriser les
échanges. Créons des emplois qui ont du sens !
Du rôle des banques dans l'économie réelle : Trop de banques se contentent de ne prêter
qu'aux riches et puissants, sans injecter d'argent dans l'économie de subsistance, dans
l'économie réelle, qui permettrait pourtant de créer des emplois durables et éthiques. La
banque doit revenir à ses valeurs premières, permettre les échanges commerciaux, et non
pas thésauriser l'argent et spéculer.
Parité Hommes-Femmes : un quota pour les femmes au travail, et un contrôle de l'équité
des salaires, jusqu'à ce que ça ne soit plus nécessaire, jusqu'à ce que la culture change !
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Social
Dans l'éducation, promouvoir la paix comme art de vivre ! Tendre vers une vie en société
harmonieuse, à travers les arts corporels et les outils de "vivre-ensemble" à l'école, par le
biais de la Communication non-violente de Marshall Rosenberg, par exemple. Favoriser la
réflexion, la philosophie. Apprivoiser l'empathie, favoriser l'entente, la courtoisie, et
l'intelligence collective. Davantage de financements pour l'enseignement, la culture et
les arts.
Sécurité : les moyens actuels de la lutte contre le terrorisme et les menaces pirates doivent
être étendus, sans pour autant tomber dans une surveillance obsessionnelle. Plus de
moyens pour traquer les pédophiles et leurs réseaux, le hacking, les évasions de
capitaux, et l'argent sale. Cartographie des lieux et postes de l'infiltration des mafias dans
notre pays, stratégies de combat.

Environnement
Notre pays, au coeur de l'Europe, est une formidable caisse de résonnance pour les liens
entre les nations. Dans nos rapports avec les pouvoirs en place dans d'autres pays, nous
sommes en position de négocier des protections de la vie sur terre et dans les mers et
océans.
A la place d'acheter ces fameux avions de chasse qui ne nous sont en aucun cas
indispensables, pour quasiment la même enveloppe budgétaire, nous pourrions équiper
toutes les STEP de Suisse de filtres à micropolluants.
Permaculture : Faciliter une transition de l'agriculture conventionnelle à la permaculture qui
permet une couverture des sols permanente, un rendement accru (entre 20 à 30 %!) tout en
utilisant aucun intrant chimique ni pesticide. Former des cultivatrices-teurs à ce mode de
culture respectueuse de la vie. Accompagner les éleveurs/agriculteurs qui le désirent dans
leur reconversion. Les subventions seront affectées à ces pratiques respectueuses de la vie.
Pollution : un laboratoire indépendant pour l'analyse des pollutions ! Fini le : « circulez, y'a
rien à voir ! » Nous voulons savoir.
Reconnaissance du crime d'écocide, sanctions immédiates et exemplaires ! Peines
pécuniaires dissuasives pour le littering. Au minimum un moratoire pour la 5G.
Pas de marchandisation des animaux, humains et non humains, pas de
marchandisation de la nature, des graines, de l'alimentation du futur ! La vie
appartient à tous, pas à des groupes d'intérêt avides.
Protection de la vie, et des différents peuples animaux, dont nous faisons partie ! Tous
les êtres veulent vivre ! Un tournant évolutif est déjà en route, l'éthologie nous démontre
chaque jour que notre relation au vivant doit évoluer. Encourager la végétalisation de nos
assiettes. Sortons de l'Anthropocène*, évoluons vers une ère de paix, maintenant plus que
jamais le changement est entre nos mains.
Anthropocène* C'est Paul Crutzen, chimiste et prix Nobel néerlandais, qui a imaginé ce nom en
2000. Selon lui, cette "ère de l'homme" consiste en un nouvel âge géologique marqué par la capacité
de l'humain à transformer la Terre. Pour les chercheurs, la période post-1945 marque le début de ce
qu'ils nomment la "grande accélération" des indicateurs de l'empreinte humaine sur Terre. A partir
de ce moment-là, la démographie, la consommation d'eau ou d'énergie, les émissions de CO2,
l'extinction de la biodiversité, le recul des forêts commencent à s'intensifier sous l'effet de l'homme.
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